
 
 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Bienvenue à Marie-Jo Gardère qui rejoindra le groupe des animateurs à partir du               
1er septembre 2022. 
 

Séjour en BRETAGNE : réunion d’informations jeudi 1er septembre à 18h à la cafétéria 
Georges Brassens à Léognan.  

 
JUILLET et AOUT : - marche au lac bleu (1h) à 9H les mardis et jeudis, 
- Marches           moyenne et rapide à 8h30 les mardis et jeudis, 
- Marche nordique à 8h30 les lundis. 
 
Comme tous les ans, nous accompagnerons CAP 33 durant les mois de juillet et août aux 
jours et heures mentionnés sur nos plannings ci-joints. 

 

RAPPEL : lundi 27 juin        repas champêtre, comme tous les ans avant d’affronter l’été 

et le départ en vacances pour certains d’entre nous. Venez passer une soirée sur le site de 

Pontaulic à LEOGNAN, à partir de 19h30.  

 

Après un apéritif festif,   menu : 

- Pâté basque, salade et cornichons, 

- Poulets fermiers rôtis à la broche, accompagnés de délicieuses frites maison, 

- Fromages, 

- Fondant au chocolat, 

- Café expresso, Vins rouge et rosé. 

Merci de porter votre verre UNIQUEMENT 

 

Coût 12€, chèque à l’ordre de Marche et Découvertes adressé à Alain PREVOST, 4 rue de 

Rambaud 33850 LEOGNAN, tel : 05 56 64 04 99 / 06 81 52 02 95 avant le 17 juin 2022 

dernier délai. 

 

Jeudi 28 juillet (uniquement)           marche tardive : rendez-vous sur le parking du 
restaurant Le Pyrèques à Léognan à 18h pour la marche et 20h pour le repas.                  
Coût du repas 15€. 

Veuillez établir votre chèque à l’ordre de Marche et découvertes et l’adresser à             

Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 à Léognan. Tél : 05 56 64 04 99 / 06 81 52 02 95, 

avant le 22 juillet dernier délai. 



 
 

BON ETE A TOUTES ET A TOUS 
 

 
REPRISE NORMALE : jeudi 1er septembre à 9h30 pour la marche d’1h                                            

et à 9h (marches rapides et normales)                      
 
 

 
Prochaines réunions mardi 6 septembre :  

 
Conseil d’Administration : 17h30 
Réunion des animateurs : 18h30 

 
 

Pour tous autres renseignements : Tél. 05 56 64 04 99 
 
  

 


